


Le Collectif Cocktail présente

théâtre / chanson / vidéo

Spectacle pluridisciplinaire écrit et mise en scène par Claire Balerdi,
avec Diane Launay, Joël Sitbon et Alice Tabart

Mercredi 29 Mai, à 20h30

à la Salle Osète, espace duranti
6, rue du Lieutenant-colonel Pélissier
31000 Toulouse 

Spectacle + débat sur le thème de l’hypersexualisation
en collaboration avec l’association Innocence en Danger Toulouse
et avec la participation d’Évelyne Josse, psychologue clinicienne
et psychothérapeute

Comment venir ?
En métro : ligne A, arrêt Capitole ou lignes A et B, arrêt Jean Jaurès
En voiture : parking souterrain Capitole (place du Capitole)
ou parking souterrain Carnot (8 bis, boulevard Lazare Carnot)
Renseignements et réservations
Réservation vivement conseillée (jauge limitée) par mail :
iedtoulouse@orange.fr
Participation libre

Librement inspirée de l’œuvre de Lewis Caroll, Alice’s adventures 
in Wonderland, Lucioles mêle l’univers mythique du conte à celui 
d’une technologie de pointe, sous forme d’une installation aux allures 
de parcours initiatique, tant pour les personnages que pour les 
spectateurs. Lucile y est une adolescente d’aujourd’hui. Sa curiosité 
et son désir de découvrir le monde la conduisent à s’aventurer dans
le Wonderland, une forêt étrange dans laquelle l’image est reine. 
C’est le règne de la vitesse, de la profusion et de l’éphémère.
Le vertige créé par cette omniprésence du tout voir est une machine 
à broyer. Les personnalités sont jetables. Et les spectateurs, voyeurs 
malgré eux.
Lucioles, en référence à la métaphore utilisée par Pasolini, convoque 
l’image poétique, lyrique et délicate du petit insecte rare aux lueurs 
précieuses, qui tente de survivre face aux aveuglants projecteurs
du pouvoir.

Qui se cache derrière le Collectif Cocktail ?
Issu de la rencontre entre créateurs de divers horizons, le Collectif 
Cocktail envisage l’espace scénique comme lieu de recherches
d’un théâtre contemporain, ouvert à la transversalité des pratiques
et dialogue entre les arts.

Avec le soutien du Programme Jeunesse en Action, et du Conseil Régional Midi-Pyrénées.

Lucioles

Photo : Claire Balerdi / Design graphique : Benjamin Renaud – www.benjaminrenaud.fr

Imprimé par Sergent Papers. Ne pas jeter sur la voie publique.


